
• Les pastorales
Pendant  tout  le  mois  de  janvier,  se  déroulent  des 

représentations  de pastorales.  Elles  faisaient  d’abord partie  du 
rituel de la messe de Minuit puis elles sont devenues un spectacle 
théâtral. La première pastorale écrite pour être jouée date de la 
fin du 18e s ., par l’abbé Tolière. En 1844, la Pastorale Maurel est 
jouée  pour  la  première  fois  au  Cercle  de  la  rue  de  Nau,  à 
Marseille, et depuis, n’a cessé d’être jouée. La Pastorale Bellot a 
été jouée en 1851 au théâtre du Gymnase, la Pastorale Chave, 
dite d’Albéric Gauthier, a été jouée depuis 1842 jusqu’à la guerre 
de  1939.  La  Pastorale  Delille  comportait  30  acteurs,  plus  les 
chœurs, les musiciens et les figurants.

Actuellement, de très nombreux groupes de théâtre regroupant 
des  passionnés  des  coutumes  de  la  Provence  jouent  des 
Pastorales  dans  tous  les  villages.  En  dehors  de  la  classique 
Maurel,  il  en  existe  beaucoup  d’autres :  Bistagne  et  Galtier, 
Sumien, Jullien,  Riboun…Les sujets ne varient guère : l’annonce 
aux bergers de la naissance de Jésus, le voyage des habitants du 
village  jusqu’à  Bethléem  agrémenté  d’épisodes  amusants, 
émouvants  et  tragiques.  Tous  les  rôles,  au  départ  tenus 
exclusivement par hommes, s’expriment en provençal sauf l’Ange 
et le Maire qui parlent français. 

Le public connait le texte aussi bien que les acteurs et chantent et 
écoutent toujours avec le même plaisir.

• Les chants de Noël
Ces Noëls tiennent une grande place dans la tradition du chant 
provençal.  Les  chants  de Noël  commencent  à  être  composés  à 
partir des 12e et 13e s. mais ils ne sont alors que des paraphrases 
de  textes  sacrés.  Le  provençal  va  peu  à  peu  s’imposer  au 
détriment du latin,  moins compris par le peuple.  Au 15e s.,  les 
Noëls sont de plus en plus nombreux mais ils ne connaitrons leur 
apogée qu’au 17e et 18e s.  En effet,  c’est de cette époque que 
datent  les  grands  recueils  de  cantiques  nommés  « Bibles  de 



Noëls ».  Cependant  beaucoup  non  imprimés  ne  nous  sont  pas 
parvenus. De plus, contrairement à aujourd’hui, l’usage était de 
composer  des  Noëls  chaque année.  Au départ  les  personnages 
que l’on retrouve dans les Noëls sont ceux des textes sacrés puis 
les auteurs prennent des libertés. On retrouve alors le diable sous 
la forme du bóumian (bohémien)…

Si  quelques  noëlistes  sont  connus,  beaucoup  sont  restés 
anonymes par humilité ou par prudence quand le texte est trop 
satirique. 

La  plus  grande  partie  des  Noëls  étaient  chantés  sur  des 
musiques à la mode. 

Toutes  les  paroisses  importantes  possédaient  leurs  propres 
compositions. C’est le cas par exemple de l’église de Notre-Dame 
des Doms à Avignon qui a conservé une cinquantaine de Noëls 
datés entre 1570 et 1610. 

Le noëliste le plus connu reste Nicolas Saboly (1614-1675). 
Originaire  de  Monteux,  il  était  prêtre  et  maître  de  musique  à 
l’église Saint-Pierre d’Avignon.  Ses Noëls  ont été publiés entre 
1669  et  1674  sous  la  forme  de  sept  fascicules  de  cinquante 
chants.

Le 19e s. voit également la composition de chants de Noël. 
Antoine Maurel (1815-1897), ouvrier miroitier,  a écrit la célèbre 
pastorale qui porte son nom en 1844.

Le  félibre  saint-rémois,  Joseph  Roumanille  (1818-1891) 
écrivit des Noëls très populaires.

Xavier de Fourvières (1853-1912), père prémontré de Saint-
Michel de Frigolet publia également un recueil de cantiques. 

Ces Noëls sont entrés dans la culture populaire et continuent 
à être chantés de nos jours lors des veillées et des messes. Au fil 
du temps, ils ont permis le maintient et la pratique de la langue 
provençale. 


